
Bordeaux, le 2 février 2020

Journées de préparaton    a retraite

Cette année encore la SRIAS Nouvelle-Aqvuitaine reconduit eee oournéee de rréraration à la retraite

Objecti de  a journée :  faire réféccir l’agent à la geetion de eon temre libre actuel  rour qvu’il
rrenne conecience de l’enoeu du raeeage à la retraite dane ea vie, afn de mettre en rlace un rrooet
de vie cocérent avec eee goûte et roeeibilitée.

Attenton ! L’aspect démarches administraties n’est pas éioqué dans cette journée de iormaton

La rédagogie utilieée viee une arrrocce roeitive de la rereonne, une métcode d’obeervation et
d’analyee de eoi rar dee exercicee eimrlee et acceeeiblee à toue.

Interienant : M. Pcilirre CHARRIER, reyccologue, formateur agréé PRH (Pereonnalité et Relatione
Humainee).

Nombres de p aces     disponib es   : 16.

Moda ités : Le rerae du midi eet rrie en ccarge rar la SRIAS et rrie au reetaurant (si  es restaurants
n’ont pas rouiert  e jour de  a iormatonn une so uton sera trouiée : pique-niquen traiteurn etc.)

Les irais de dép acement et d’hébergement ne sont pas pris en compte par  a SRIAS.

L’inecrirtion  ee  fait  en  retournant  le  bulletin  d’inecrirtion  rar  mail  à  l’adreeee
fanny.morote@nouvelle-aqvuitaine.gouv.fr ou rar courrier à l’adreeee SRIAS – 4 b eerlanade Ccarlee
de Gaulle – 33000 BORDEAUX Cedex.

Lee agente qvui candidatent recevront eoit un mail de convocation lorsque nous serons sûrs de  a
tenue de ces journées en présente  eoit un mail de refue en fonction du nombre de demandee.

Les demandes sont priorisées en ioncton de  a date de départ    a retraite de  ’agent. 

Généra ementn compte tenu du nombre de demandesn seu es  es dates de départ dans  ’année
sont retenues. D’autant que deux sessions sont proposées par ii  e chaque année.

Dane  le  cae  où  la  oournée  ne  rourrait  ee  dérouler  en  rréeentiel  comrte  tenu de  la  eituation
eanitaire actuelle, une vieio eera rroroeée en remrlacement.



Ca endrier :

BORDEAUX mercredi 31 mars 2021 Ouiert    ’inscripton

BORDEAUX jeudi 1 airi  2021 Ouiert    ’inscripton

BORDEAUX iendredi 2 airi  2021 Ouiert    ’inscripton

PAU iendredi 30 airi  2021 Ouiert    ’inscripton

MONT DE MARSAN iendredi 7 mai 2021 Ouiert    ’inscripton

PERIGUEUX jeudi 20 mai 2021 Ouiert    ’inscripton

AGEN iendredi 21 mai 2021 Ouiert    ’inscripton

PAU mardi 14 eertembre 2021 Pae encore ouvert à l’inecrirtion

MONT DE MARSAN lundi 4 octobre 2021 Pae encore ouvert à l’inecrirtion

PERIGUEUX mardi 9 novembre 2021 Pae encore ouvert à l’inecrirtion

AGEN mercredi 10 novembre 2021 Pae encore ouvert à l’inecrirtion

BORDEAUX lundi 29 novembre 2021 Pae encore ouvert à l’inecrirtion

BORDEAUX mardi 30 novembre 2021 Pae encore ouvert à l’inecrirtion

BORDEAUX mercredi 1 décembre 2021 Pae encore ouvert à l’inecrirtion

Dee oournéee eont rrévuee lee 16 et 29 mare et 9 et 29 avril à NIORT, POITIERS, LA ROCHELLE et
ANGOULEME. Lee eallee n’étant rae encore trouvéee, lee inecrirtione ne eont rae encore ouvertee.

Dee oournéee eeront également rroroeéee à TULLE, GUERET et LIMOGES loreqvue le rreetataire
noue aura fait connaître eee dieronibilitée.

Programme     :  

9c05 : accueil dee rarticirante rar Moneieur CHARRIER Pcilirre, reyccologue, formateur 
Pereonnalité et Reeeourcee Humainee.

9c10 : début de la eéance

10c30 : rauee

12c30 : déoeuner 

14c00 : rerriee de la eéance de formation

15c30 : rauee

17c00 : évaluation, fn de la oournée.

Contacte SRIAS Nouvelle-Aqvuitaine

Yolaine ROUAULT, Préeidente, 06 79 08 54 82, 05 57 95 03 00, yolaine.rouault@nouvelle-aqvuitaine.gouv.fr

Stércane PAILLET, Vice-Préeident, 05 57 95 03 00, etercane.raillet@nouvelle-aqvuitaine.gouv.fr

Fanny MOROTE, 05 57 95 02 97, fanny.morote@nouvelle-aqvuitaine.gouv.fr

mailto:yolaine.rouault@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
mailto:fanny.morote@nouvelle-aquitaine.gouv.fr
mailto:stephane.paillet@nouvelle-aquitaine.gouv.fr


Bu  etn d’inscripton 

Journée de rréraration à la retraite

à retourner rar mail à l’adreeee fanny.morote@nouvelle-aqvuitaine.gouv.fr ou rar courrier à SRIAS –
4 b eerlanade Ccarlee de Gaulle – 33000 BORDEAUX. 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adminietration : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Catégorie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dérartement : ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Date de dérart à la retraite efective ou envieagée (obligatoire)  : …………………………………………………..

Mail rrofeeeionnel  : ………………………………………………………………………………………………………………………..

Mail rereonnel  : ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Portable  : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ville ccoieie : coccer la caee correerondante.

Si rlueieure ccoix indiqvuer ordre de rréférence.

BORDEAUX mercredi 31 mars 2021

BORDEAUX jeudi 1 airi  2021

BORDEAUX iendredi 2 airi  2021

PAU iendredi 30 airi  2021

MONT DE MARSAN iendredi 7 mai 2021

PERIGUEUX jeudi 20 mai 2021

AGEN iendredi 21 mai 2021

Fait à ……………………………………

Le ………………………………………...

Viea du eurérieur ciérarcciqvue


